
 
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2006 
 
 
Date & lieu : Jeudi 14 septembre 2006 à l’Eurotel Victoria, Villars/VD. 

 
Nombre de membres présent(e)s : 35 
 
La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 18 h 15. 
 
1- Le PV de l'Assemblée Générale 2005 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
  
2-  Synthèse du rapport du président  

- Le CCCTA compte à ce jour 158 membres. 

- Les journées scientifiques 2006 s’annoncent très bien avec plus de 110 inscriptions.  

- Les cours de formation continue connaissent un large succès. A l’avenir, la gestion et   

   l’organisation de ces cours sera assurée uniquement par Jean-Luc Veuthey. 

- Le ccCTA a soutenu en 2006 plusieurs jeunes chercheurs afin qu’ils puissent participer à des   

   congrès internationaux. En revanche, il n’y aura pas de prix ccCTA en 2006 faute de    

   candidat. 

 - Le ccCTA organisera en 2009 la réunion annuelle de la TIAFT, l’association internationale   

    regroupant des toxicologues du monde entier, en particulier ceux du domaine forensique. 

- Les comptes définitifs 2005 ne seront pas présentés durant cette assemblée.  

- La gestion des comptes du ccCTA sera désormais confiée à une fiduciaire. 

- Le Président remercie les membres du comité pour leur travail ainsi qu’à l’assemblée pour    

   sa participation. 

 

3- Rapport de la trésorière 

    L’assemblée accepte une proposition de Michel Rossier que les comptes 2005 et 2006   

    soient présentés ensemble à l’assemblée générale en 2007. 

    Le rapport de la trésorière est accepté. 

 

4- Rapport des vérificateurs des comptes 

     Le rapport des vérificateurs des comptes est accepté. 



5- Approbation des différents rapports 

     Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 

6- Election du comité 

     Sont élus : 

     Christian Staub, président 

     Marc Augsburger, vice-président 

     Marc Fathi, secrétaire 

     Lidia Avois-Mateus, trésorière 

     Patrick Edder, journées scientifiques 

     Jean-Luc Veuthey, cours de formation 

     Jean-Luc Wolfender, membre du comité 

    

7- Cours de formation continue  

     Le bilan des cours pour la période 2005/2006 est très positif. Le programme 2006/2007  

     est prêt, il y a 15 cours au programme ; les « flyers » et la brochure de la DAC sont à   

     disposition.    

 

8- Certificat d’études complémentaires en toxicologie (CECT) 

     Il y a une réorganisation de la structure avec une intégration du certificat dans l’école   

     doctorale de Médecine et biologie de l’université de Lausanne. Le ccCTA continuera   

     l’enseignement du module de toxicologie analytique et appuie les démarches de   

     reconnaissance de ce certificat par d’autres écoles doctorales.   

 

9- Site Internet 

    Olivier Golaz est le nouveau webmaster du ccCTA.  

 

9- Admissions/démissions 

     En 2006 il y a eu 23 nouveaux membres  et 4 démissions.  

     Le ccCTA compte un total de 158 membres qui se compose de 13 membres ordinaires, 5   

     associés, 3 sociétaires et 137 individuels. 

 

11- Divers 

     - Le lieu et date des journées scientifiques 2007 reste encore à définir. 



     - Chin Eap propose que le ccCTA organise un séminaire en dehors des journées    

     scientifiques pour mieux faire connaître le centre. Romolo Ciccarelli propose   

     d’encourager les jeunes à venir présenter leurs travaux, Christian Staub abonde dans ce    

     sens surtout concernant les doctorants et diplomants ; M.Maillard propose une    

     participation du ccCTA dans l’impression de thèses ou de travaux de diplômes ;   

     L. Wünsche propose que le ccCTA organise une congrès international ; L.Decosterd    

     propose un bulletin des places vacantes sur le site web. J-L.Wolfender évoque la   

     possibilité d’avoir un webmaster rémunéré. Jean-Luc Veuthey annonce les journées de la    

     société Suisse de chimie le 12/10/06 à Zürich, Serge Rudaz le congrès de chimiométrie les   

     30/11 et 1/12/2006 à Paris et Jean-Luc Wolfender l’assemblée annuelle de la société   

      Suisse de spectrométrie de masse les 2 et 3 novembre 2006 au Rigi.   

 

      - La séance est levée à 19 h 30. 

 

Genève le 29 juin 2007. 

Marc Fathi 


